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1.  Initiatives pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux 
 
Nécessité et insuffisance  de la citoyenneté  nationale 
Initiatives  européennes  
- la citoyenneté politique   
- la citoyenneté sociale  
- une citoyenneté multi ou inter culturelle ? 
Au niveau mondial  
- citoyen du monde : le rêve des deux K  
- initiatives en matière de migrations : du droit de cité à la cité des droits ? 
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